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L’AFP ET LAPRESSE : ACCORD DE PARTENARIAT PLURIANNUEL  

L’AGENCE FRANCE-PRESSE ET LAPRESSE ONT CONCLU UN ACCORD DE PARTENARIAT 

PLURIANNUEL, QUI PRENDRA EFFET LE 1ER JANVIER 2018. 
 

A partir de l’année prochaine, l’agence LaPresse pourra distribuer sur tout le territoire italien une grande 

partie des productions de l’AFP. Parmi celles-ci, plusieurs « fils » en texte traduits en italien, notamment un 

service d’informations économiques et financières, ainsi qu’une couverture dédiée à l’actualité de l’Union 

européenne. 
 

LaPresse distribuera également auprès de certains types de clients le service de news et archives photo de 

l’AFP, primé à maintes reprises, ainsi que des vidéos, éditées en italien, issues de la production quotidienne 

en croissance constante de l’AFPTV. Avec en priorité des contenus portant sur l’Europe, la Méditerranée, 

l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. 

 

Enfin, LaPresse pourra également redistribuer le service de vidéo Live de l’AFP désormais présent dans le 

monde entier. 

 

Réciproquement, LaPresse pourra apporter son soutien à la couverture multimédia de l’Italie par l’AFP. 

 

« Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec l’AFP en Italie et de pouvoir distribuer ses contenus », a 

déclaré le président de LaPresse, Marco Durante. « Nous sommes convaincus que cet accord, en plus de 

consolider le profil international de LaPresse, sera en mesure de contribuer à une croissance du chiffre 

d’affaires des deux agences dans un rapport de réciprocité stratégique », a-t-il ajouté. 

 

De son côté, Christine Buhagiar, directrice Europe de l’AFP, a salué cet accord avec « un acteur majeur du 

paysage médiatique italien, aussi actif dans le domaine des médias que dans ceux du corporate et du sport, 

deux secteurs qui figurent aussi au cœur de la stratégie de développement de l’AFP ». 

 

A propos de LaPresse 
LaPresse est une agence de presse multimédia italienne de premier plan. Elle produit des informations en texte, photo et 
vidéo, 7 jours sur 7 en temps réel, 365 jours par an, et fournit ses contenus à plus de 90% du marché média italien. Avec 
des bureaux à Milan, Rome et Turin, LaPresse fournit aussi des contenus multimédia de référence pour les éditeurs, les 
entreprises et les institutions avec une production de qualité, complète, fiable et rapide. LaPresse offre une couverture et 
une distribution internationale de contenus uniques, grâce à un réseau de partenaires inégalé sur le marché.  Sa vocation 
internationale, son esprit d’entreprise, son innovation technologique, sa flexibilité et sa volonté d'écoute se traduisent par 
une forte proactivité dans la création d'outils et de services de plus en plus ciselés selon les besoins réels des 
interlocuteurs, avec des investissements importants en ressources humaines, technologies et infrastructures.  

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
à l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de 
technologie. Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 
langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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